
Klimbo-Step, le second marchepied autorétractable de la gamme Klimbo, répond au 
besoin d’autonomie des enfants en leur donnant facilement accès aux lavabos des salles 
de bains publiques sans nuire aux autres usagers.

Économique et d’installation facile et rapide, Klimbo-Step est parfait pour mettre à niveau 
les installations existantes.

Klimbo-Step témoigne d’un souci pour les besoins des jeunes familles, promeut une saine 
hygiène et améliore l’expérience client des utilisateurs.

•  Bâtiments institutionnels

bibliothèques
centres multifonctionnels
écoles
garderies
installations sportives et récréatives
musées
services aux citoyens
stades

• Centres commerciaux 

• Cinémas

• Haltes routières et stations-service

• Hôpitaux et cliniques 

• Hôtels

• Parcs d’amusement et aquatiques, zoos

• Restaurants 

• Aéroports, gares, terminus

www.Klimbo.co

Aide voS enfAntS à Se lAver leS mAinS

lieux où Klimbo eSt demAndÉ

ÉconomiQue
fAcile  
d’entretien

robuSte  
et SÉcuritAire

http://www.klimbo.co
http://www.klimbo.co
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Klimbo eSt mAnufActurÉ pAr
DLR inc. 
C. P. 39026, succ. Saint-Alexandre 
Montréal (Qc) H3B 0B2 | Canada

www.klimbo.co | www.facebook.com/KlimboStep
questions@klimbo.co

rÉprÉSentAnt / diStributeur

SpÉcificAtionS techniQueS

matériaux

composantes Corps en acier et composantes en acier inoxydable

finition Peinture en poudre thermodurcissable Axalta à base de polyesther et apprêt 
epoxy spécialement formulé pour l’acier

Ancrages Installation facile et rapide dans la chape de béton du plancher • 4 ancrages de 
5/16” x 3” avec gabarit de percage • Consulter le guide d’installation pour les détails

Autocollants Logo sous la marche (PVC transparent) • Un panneau signalétique de 10,2 cm x 
16,3 cm (4” x 6,4”) pour coller à hauteur d’œil

informations complémentaires

capacité de charge 370 kg (815 lb)

Garantie Trois ans contre tout vice de fabrication

Adaptation à la marque 
des clients

En commande spéciale, Klimbo peut être adapté à la marque des clients et 
servir de support aux messages qu’ils souhaitent transmettre à leur clientèle • 
Disponible en 190 couleurs rAl classic et dans une multitude de finis métalliques 
Axalta coating Systems

fichiers cAd et revit Disponibles sur le site web : www.klimbo.co/specifications

données logistiques

poids unitaire 6,4 kg (14 lb)

poids unitaire emballé 7 kg (15,5 lb)

dimensions de la boîte 
d’expédition

560 mm x 405 mm x 203 mm (22” x 16” x 8”)
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marche descendue

marche relevée vue de face
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334 mm (13,75”)

38 mm (1,5”)

marche vue de profil
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Contenu sujet à changement sans préavis
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